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Ce 28 juin, vous nous avez accordé votre confiance pour poursuivre
le Renouveau du Touquet-Paris-Plage. Toute l’équipe s’est aussitôt

mise au travail avec enthousiasme et détermination, avec l’ensemble
des services, pour agir et concrétiser au plus vite les 70 promesses
faites aux Touquettois.

Bien entendu, nous avons dû tenir compte du contexte particulier lié
à la crise sanitaire avec le port du masque rendu obligatoire en ville,
au marché, dans les équipements municipaux... Certains
évènements ont été maintenus mais adaptés au contexte nouveau.
C’est le cas des Pianos Folies. Nous avons aussi travaillé au plan de
relance économique que nous mettrons en oeuvre dès cet automne.

Cela ne nous a pas empêchés de tenir nos promesses et notre feuille
de route et, comme annoncé en conseil municipal, la première
décision  a été de créer un Café Heureux au club house du Parc
Equestre qui fonctionne depuis le 1er août. Après la Halte-Répit
Alzheimer, l’Ecole Parentale pour Enfants Autistes (l’une des
premières en France), le Touquet-Paris-Plage généreux  se devait
d’être solidaire avec les personnes, et notamment les jeunes en
situation de handicap. Avec le Café Heureux, ils ont aujourd’hui la
possibilité de se former, de travailler, de partager un véritable esprit
d’équipe... 

Ce concept qui s’appuie sur celui des Cafés Joyeux est une véritable
chance pour tous les jeunes trisomiques et autistes, trop souvent
exclus du monde du travail, qui vont pouvoir bénéficier d’une
première expérience professionnelle. Boissons Bio, café, crèpes et
petits gâteaux vous sont servis avec le sourire. Ouvert depuis le 1er
août, le Café Heureux rencontre déjà un vif succès : n’hésitez pas à
rendre visite, si cela n’est déjà fait, à cette sympathique équipe ! 

L’édito
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RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE  :

www.lestouquettois.fr
sur la page Facebook :

Ville du Touquet-Paris-Plage
et sur les comptes Instagram et Twitter :

@villedutouquet
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#zoom sur...
23

19

JUIN
22
JUIN

JUIL.
ETE
CET

... la traditionnelle remise de dictionnaires de la fin d’année scolaire 

... la coupe du Tennis Club by SNAB et la victoire de Salma Djoubri

... le camion livre dont la halte dans la station a été appréciée ... l’hommage à Monseigneur Noyer qui nous a quittés le 2 juin

... le don du sang, prochain rendez-vous le 19 août, salle Gérard Bascou-
lergue

... les olympiades sportives 

11
JUIL.

24
JUIL.
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14
JUIL.

18
JUIL.

ETE
CET

... le Grand Prix de la Ville de Tir aux Hélices ... le jeune prodige Giovanni Mpethi-perricard qui remporte la Borotra Master
Cup

... les olympiades sportives ... la revue des troupes des sapeurs pompiers d’Etaples/le Touquet pour la fête nationale ... l’action en faveur de l’environnement organi-
sée par la nouvelle association de commerçants
PACTE 

... sur les courses hippiques : encore trois dates à l’hippodrome du Tou-
quet, le 22 août et les 6 et 27 septembre

... les ateliers du centre de loisirs

ETE
CET

1er
AOUT

4
AOUT
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• L’obligation du port du masque

Suite à la recrudescence des cas de COVID
19 et alors que le virus circule toujours sur le
territoire, la Ville du Touquet-Paris-Plage ren-
force ses mesures sanitaires en obligeant au
port du masque dans un périmètre beaucoup
plus étendu.

Ainsi, à compter du samedi 15 août, le
port du masque est obligatoire pour les per-
sonnes âgées de plus de 11 ans : 
- en ville sur toutes les voies de l’avenue
Louis Quételart jusqu’au front de mer, y
compris le Parc Equestre, le camping Sto-
neham et la promenade en corniche. 
- sur les digues du front de mer, y
compris les patios et parkings, 
- sur la plage, pour les déplacements
(sauf pour aller se baigner)
Cette obligation du port du masque ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies
d’un certificat médical justifiant d’une dérogation.

Pour commander ou se faire livrer, et ainsi éviter de se déplacer
aux heures de grande fréquentation en coeur de ville, une seule
adresse : 

www.letouquetshopping.com

Mis en place à l’initiative de l’Office de tourisme et du Com-
merce du Touquet, ce lien permet aux clients d’effectuer leurs
achats puis de se faire livrer ou venir retirer sa commande en
boutique.
Rens. auprès de l’office de commerce : 06.48.09.44.51

aaccttuu

• Pour faire ses courses sans se déplacer et
éviter ainsi les “bains de foule” : 

PPOOUURR  UUNN  EETTEE  EENN  TTOOUUTTEE  SSEERREENNIITTEE
Respectons tous les consignes de sécurité sanitaire !

• L’accès à la plage interdit de 23h à 6h

A compter du 14 août, l’accès à la plage et aux dunes
(de la descente de la Thalasso jusqu’au Centre Nau-
tique de la Baie de Canche) et à la Route en Corniche
sera interdit tous les jours de 23 H 00 à 6 H 00 (sauf
services de surveillance, de secours et de nettoyage) .



#Zapping
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...”du jamais vu depuis 70 ans" nous
annonçait TF1 le 26 mai dernier en
déclarant officiellement le Touquet
comme étant la ville la plus ensoleillée de
France du printemps 2020 ! 

plein soleil

EAU DE BAIGNADE : qualite en hausse

le touquet : best golf 2020
Chaque été, les meilleurs golfs
de France sont répertoriés
dans le magazine national
spécialisé "FAIRWAYS". Cette
année, le golf du Touquet
se place 4ème meilleur
Resorts (golf avec hôtel et
restaurant) devant Deauville! 
Autre belle performance : le
parcours de la mer est 14ème au
classement général, deux
places devant celui d'Hardelot.
Elle est pas belle notre Côte
d'Opale?

L'Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France a rendu
son palmarès des eaux de Baignade dans le Nord et le Pas-
de-Calais sur la base de prélèvements réalisés en 2019. Le
Touquet passe à l'étape supérieure pour la qualité des eaux de
baignade, passant de "satisfaisante" à "bonne".

LOUANE
La chanteuse Louane est venue en
repérage dans la station lors du
week-end du 14 juillet... pour le
tournage d’un prochain clip ? 

jeu, set et match
C’est Nelson Monfort qui a lancé le Prix
Gérard De Nerval de la Nouvelle 2021
sur le thème" Jeu, Set et Match au
Touquet". Le célèbre journaliste (et
auteur) sportif présidera le Jury. Il était
déjà venu au Touquet en 2019 dans le
cadre du Salon du Livre. 

ça tourne...
Notre station n’en finit plus d’accueillir
des tournages... Début août, les
caméras de l’émission d’M6 “L’amour
est dans le pré” ont suivi le week-end
d’un nouveau couple. Du 10 au 12
août, la pharmacie de la Côte d’Opale
a servi de décor pour un court-métrage
de Léa Piwowarczyk.
En octobre, c’est le volet 3 des rivières
pourpres qui devrait se tourner, pour
quelques scènes, à l’ancienne
gendarmerie.
Enfin des repérages sont en cours
pour le tournage de la série “l’Absente”
prévu début décembre.

Coup de

coeur 
de la rédac’



Touquet Infos    Eté 2020      8I I

DÉCRYPTAGE
CAFE HEUREUX !

VOUS PRENDREZ BIEN UNE PART DE SOURIRE ?

C’était l’une des 70 promesses de campagne et le
maire du Touquet-Paris-Plage, Daniel Fasquelle, fon-
dateur du Groupe études autisme à l’Assemblée Na-
tionale, tenait à ce que ce soit la première à etre mise
en oeuvre : le café Heureux a ouvert ses
portes le 1er août au club house du Parc
Equestre ! 
Sous l’égide d’Anne-Sophie Bancquart, conseillère
municipale au handicap et à la ville ouverte à tous,
en lien avec Marie Saudemont, adjointe aux
affaires sociales et grâce à la mobilisation
des services de la Ville et du TEE, le projet a
vite été concrétisé : depuis le premier jour du
mois d’août, le Café Heureux propose des
jus de fruits bio, du chocolat et du café, des
crèpes et des gâteaux préparés par les en-
fants de l’Ecole Parentale pour Enfants Au-
tistes du Montreuil lors des ateliers cuisine
de Philippe Vicart.

L’idée est simple du Café Heureux est
simple : y former et employer des per-
sonnes atteintes de troubles mentaux, cog-

nitifs ou neuronaux, et favoriser ainsi leur insertion et
leur visibilité. Le tout en vous servant un régal pour
les papilles… 

Du lundi au vendredi de 15h à 18h tout le mois
d’août et pendant les vacances scolaires, et les mer-
credis et samedis aux mêmes heures hors vacances, 
le Café Heureux est ouvert à tous. 
Son équipe espère vous y voir nombreux !
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Cette action s’inspire des
Cafés Joyeux

En 2017, à Rennes, ouvre le premier
Café Joyeux, qui entend employer des
personnes en situation de handicap
mental ou cognitif. Trois ans plus tard,
alors que d’autres de ces restaurants
sont nés à Paris et Bordeaux, c’est au
tour du Touquet-Paris-Plage de repren-
dre le concept. 

Des jeunes très impliqués

Au Parc Equestre, un jeune autiste ef-
fectue sa toute première journée d’em-
ployé en cuisine. Il est aidé par le chef et
les enfants de L’EPEAM, dont les édu-
catrices sont enthousiastes : « C’est
l’occasion de prouver qu’ils peuvent être
utiles à la société et au développement
de la ville au même titre que n’importe
qui ! ». En sortant du four, les biscuits
faits-maison donnent envie.

En salle, mêmes sourires, même am-
biance. Des produits bio ou locaux pré-
parés et servis avec amour. Alors
qu’Arthur, son fils trisomique de douze
ans, fait le service, Frédéric Cousin ex-
plique pourquoi il soutient cette idée de-
puis le début : « En m’arrêtant à un Café
Joyeux à Paris, j’ai été touché par l’am-
biance, les employés étaient très épa-
nouis. Je me suis dit que ça
fonctionnerait tout aussi bien au Tou-
quet. Toutes les personnes en situation
de handicap mental devraient avoir
cette chance. ” 



parking des 4 saisons
Une offre de stationnement gratuite à deux pas du centre ville 

et du Palais des Congrès
235 places de stationnement sont
désormais disponibles à 7 mn à pied du
coeur de ville avec un nouveau parking
paysager (146 arbres et arbustes seront
plantés à l’automne) à l'arrière des terrains
de sport et de la salle des 4 saisons. 

Le parking des 4 Saisons est gratuit.

Des candélabres à led permettent
d'assurer une liaison lumineuse entre la
salle des 4 saisons et le fond du parking
pour plus de sécurité et de visibilité.

Pour rappel, depuis le 1er août, les
modalités de stationnement payant sont de
nouveau en vigueur (à consulter sur le site
lestouquettois.fr)

En concertation avec les délégués de rue
des commerçants, la place du Marché
Couvert est désormais en zone
rouge.

c’est nouveau...
allo travaux
Au service des Touquettois

Un trottoir cassé, un éclairage public défaillant, un
panneau de signalisation endommagé, ou encore une
branche d’arbre qui menace de tomber, des détritus qui
encombrent une rue… Soyez un citoyen actif en le
signalant aux services municipaux !

Comment ça marche ?
Rien de plus simple ! Transmettez vos demandes
d’entretien du domaine public tout simplement en
transmettant un mail via 

allo.travaux@ville-letouquet.fr

Vous pouvez y joindre une photo.

A réception d’un allo.travaux, les services techniques se
mobilisent pour intervenir au plus vite selon la faisabilité
et l’urgence de l’intervention. 

Un mail retour vous informera du délai dans lequel
l’incident sera résolu ou si cela nécessite une étude plus
approfondie.
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6 ans pour poursuivre ensemble, 
le renouveau du Touquet-Paris-Plage !

la feuille de route pour le nouveau mandat

Denis CALOIN 1er Adjoint au Maire, en charge de l’At-
tractivité du Touquet-Paris-Plage et de la Vie citoyenne; 
Madeleine DERAMECOURT Adjointe aux Affaires sco-
laires et à la Jeunesse ; 
Anthony JOUVENEL Adjoint à l’environnement et à la ville
durable ; 
Marie SAUDEMONT Adjointe aux Affaires sociales et à la
Vie des Aînés ; 
Michel PALMAERT Adjoint à l’Entretien et aux Travaux ; 
Angélique SCHNEIDER Adjointe à l’Urbanisme ; 
Jacques COYOT Adjoint à la Vie commerciale et au Do-
maine public ; 
Marielle PARENT Adjointe aux Sports ; 
Michèle BIUNDO Conseillère municipale à la Vie associa-
tive et à la Vie des quartiers ; 
Janick GOETGHELUCK Conseillère municipale au Parc
Equestre et à la Vie équestre ; 
Alexandre KORBAS Conseiller municipal aux Finances ; 
Pierre CLEMENT Conseiller municipal à la Vie des quar-
tiers ; 
Pierre BELLANGER Conseiller municipal aux Ressources
Humaines ; 

Maryvonne FRAENKEL Conseillère municipale à la
Santé; 
Liliane DENIS Conseillère municipale à la Vie citoyenne ; 
Pierre DELVAL Conseiller municipal à la Sécurité ; 
Anne-Sophie BANCQUART Conseillère municipale au
Handicap et à la Ville ouverte à tous ; 
Valérie BLANQUEFORT Conseillère municipale aux Rési-
dents secondaires ; 
Hugues DEMAY Conseiller municipal aux Affaires civiques
et civiles ; 
Franck LEMAITRE Conseiller municipal à la Culture.

Hervé PIERRE, Sylvie WALBAUM, Juliette BER-
NARD, Jean-Philippe BATAILLE, Olivier LE-
BREUILLY, Nathalie COTREL, conseillers municipaux

Retrouvez le trombinoscope des élus et des chargés de mission
sur le site de la Ville du Touquet-Paris-Plage : lestouquettois.fr
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Autour de Daniel FASQUELLE, Maire du Touquet-Paris-Plage, les nouveaux élus :

Dossier



• Une meilleure gestion des incivilités 
• L’installation de 30 caméras de vidéo-protection
en forêt, certaines fixes, certaines mobiles, .
• La mise en place du dispositif “voisins vigilants” 

La mobilité
• Repenser le circuit des navettes pour des
personnes âgées qui n’ont pas forcément de véhicules 

• Permettre aux jeunes Touquettois aux revenus
modestes de passer le permis de conduire en
échange d’un travail au service de la collectivité (au sein
des services municipaux ou d’associations).

La sécurité Le logement
Il s’agit d’aider les Touquettoises et les Touquettois qui
souhaitent soit revenir soit rester au Touquet et
renforcer, la population permanente 
Avec :
• La ZAC Quentovic, (220 logements dont une
cinquantaine réservée aux jeunes familles
Touquettoises)

• Le béguinage, (une cinquantaine de logements
derrière la maison médicale) 

• L’Espace Nouveau Siècle à l’aéroport, en face du
collège : la construction d’une cinquantaine de
logements par un bailleur social 

Soit environ 150 nouveaux logements pour la
population permanente d’ici 3 ans.

1. UN TOUQUET ENCORE PLUS SOLIDAIRE
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Les travaux de la Maison médicale débuteront dès le mois de septembre. Elle pourra accueillir
26 professionnels de santé. 

La santé 

La création d’une police municipale dès 2021

LA Feuille de routE pour le nouveau manDAT



2. UN TOUQUET ENCORE PLUS DYNAMIQUE

• La mise en place d’un plan
de relance pour aider
commerçants et restaurateurs face
à la crise sanitaire 
Une enveloppe de 200 000
euros sera notamment
consacrée à l’animation au
coeur de l’automne et de
l’hiver, entre la Toussaint et
Pâques, pour soutenir les
acteurs économiques de la
station.

• Faire du Palais des Congrès
un atout pour surmonter la crise et
remplir nos hôtels, nos commerces
et nos restaurants, la semaine,
l’hiver. 
L’objectif est d’installer
définitvement la vie 4 Saisons dans
la Station grâce au tourisme
d’affaires. Avec, d’ici 5 ans,  le
doublement du nombre de
congressistes. 
Grâce à la salle Ravel, des artistes
encore plus renommés que ceux

reçus jusqu’à présent, pourront être
accueillis. 
• La politique événementielle
sera revue en profondeur :
lancement du festival du Film au
Féminin... Notre station  se
positionnera en tant que base
arrière de la coupe du monde de
rugby 2023 et des Jeux Olympiques
de Paris 2024.

• L’extension de la pépinière
d’entreprises à l’aéroport
permettra d’accueillir de jeunes
entreprises en répondant aux
nombreuses demandes en attente.

• Une résidence pour
saisonniers ouvrira dans les
locaux de l’ancien collège, à l’arrière
du lycée, pour permettre aux
acteurs économiques de recruter
pour la saison. 

• La gestion dynamique des
équipements gérés par le
Touquet Équipements et
Évènements sera poursuivie (le
centre tennistique, le centre
équestre, les bases nautiques) dont
le chiffre d’affaires a déjà été doublé
en 10 ans, avec la même
subvention et les mêmes effectifs. 

• La carte 4 générations sera
mise en place pour un accès, à des
tarifs avantageux, aux équipements
et aux évènements, dans la
continuité de la carte avantages. 
Désormais, les grands parents
disposeront de cette carte qui
deviendra la carte 4 générations. 

Le Palais des Congrès agrandi et rénové a été inauguré le 29 février 2020. Face à la crise sanitaire, il sera demain la locomotive du
développement du tourisme d’affaires, de l’économie touristique et de la vie culturelle de la station
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3. UN TOUQUET TOUJOURS PLUS ÉLÉGANT

• Le renforcement du
dispositif d’alerte sur l’entretien
de la Ville avec le lancement d’une
nouvelle adresse mail « Allô travaux
» (Cf p.10)

• La poursuite du concept des 
« jardins de la Manche » : la
pelouse remplace désormais le
parking du Westminster, déplacé à
l’arrière de l’établissement. Les
Jardins du Phare seront

réaménagés et  les jardins du Palais
seront achevés. Le lien entre le
Jardin des Arts et le Jardin d’Ypres
sera amélioré. 

• Un vaste programme de
rénovation des trottoirs sera
bientot lancé avec un phasage
annuel

Deux quartiers du Touquet seront retravaillés en profondeur : 

1- Le quartier de l’aéroport avec notamment la zone d’activités commerciale et artisanale qui doit être
entièrement repensée,  l’Espace Nouveau Siècle qui se dessine entre le collège et l’hôtel en construction

2- Le front de mer avec la question de l’avenir de l’Aqualud, et la possibilité de construire demain un hôtel, une
piscine ouverte aux Touquettois et aussi un restaurant avec des investisseurs privés. Il sera question également
de l’avenir des bars et des restaurants de plage. 
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• La préservation de l’environnement et la construction d’une ville
durable seront prioritaires, avec notamment la volonté de sauver la forêt
du Touquet qui est aujourd’hui menacée. 

Un appel à manifestation
d’intérêts sera lancé dès le
mois de septembre pour
réfléchir à l’avenir du front
de mer. 
Les résultats seront
présentés aux Touquettois
qui, par referendum,
choisiront le front de mer
de demain.

LA Feuille de routE pour le nouveau manDAT
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4. UN TOUQUET RASSEMBLÉ ET APAISÉ

.• La poursuite des grands
projets qui ne coûteront rien à
la ville et qui seront, demain,
sources de recettes nouvelles: 
- L’achèvement de Quentovic
- La maison médicale
- La résidence pour saisonniers
- L’extension de la Pépinière
d’Entreprises

- Les logements de l’Espace
Nouveau Siècle (construction de
21 villas en éco-quartier et de 60
logements pour la population
permanente) 
- Le remplacement de l’aqualud
par un hôtel, un restaurant et une
piscine accessible à tous

Trois dossiers pour lesquels il
faudra aller chercher des
partenariats et des
subventions : 
- L’Hôtel de Ville classé 
- La Maison des Associations
- Le Musée 

• Pas d’augmentation des impôts
depuis 2001,  ni pendant les 6
prochaines années. 

• Les maitrises de dépenses de
fonctionnement : Près de 100
personnes en moins dans les effectifs
de la Ville depuis 2008. Cette politique
de maitrise des dépenses sera
poursuivie pendant le prochain
mandat. 

• La dette de la ville est passée de
27 millions d’€ en 2008 à 16,6 millions
d’€ en 2019 : cet endettement mesuré
est la conséquence d’une gestion
saine des finances de la ville.
C’est dans cet esprit que la Ville aura
recours à l’emprunt pendant le
prochain mandat. 
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Des taux inchangés depuis 2001

La vérité sur les finances de la ville :
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10 quartiers pour être au plus proche des Touquettois

• 2 réunions par an seront organisées pour répondre à toutes
les questions de la population 
- sur les finances de la Ville au Palais des Congrès : elle aura lieu le samedi
19 septembre à 18h
- sur la gestion des équipements et sur  Le Touquet Équipements et
Évènements
• Une Foire aux Questions est d’ores et déjà mise en place sur le site de la
Ville lestouquettois.fr
• La création d’une direction de la vie citoyenne et des
associations pour gérer l’organisation des réunions de quartiers, informer
les résidents secondaires et faire le lien avec les délégués de quartiers. Le
nombre de réunions de quartiers sera doublé.
•La création d’une annexe de la mairie à la maison des associations, 
•Le développement de  la “e-administration”
•La retransmission en direct des séances du Conseil municipal sur la
page Facebook Ville du Touquet
•La création d’un Conseil municipal des jeunes

Pour des réunions de quartiers répondant au
mieux aux attentes de leurs riverains, la station a
été découpée en 10 secteurs. 

Voici leurs délégués : 
Quartier 1 : Polo ; Liliane DENIS
Quartier 2 : Golf ; Claude DE MARCHI
Quartier 3 : Aéroport ;  Philippe LEMAITRE
Quartier 4 : Palais des Sports ;  Stéphane
CACHEUX
Quartier 5 : Hôtel de Ville ;  Jean-Claude
BERROD / Ginou BOZINO
Quartier 6 : Phare ; Pierre CLEMENT /
Pierre ISARE
Quartier 7 : Dunes Sud ;  Patrick GONET
Quartier 8 : Atlantique ; Marguerite DE-
HACHE
Quartier 9 : Centre Ville ; Jean-Michel
SUEUR
Quartier 10 : Quentovic/Canche ;  Denis
CALOIN / Pierre FLAHAUT

Les prochaines réunions sont d’ores et
déjà fixées : Quentovic/Canche le 2 octo-
bre à 18h ; Polo le 16 octobre à 18h ;
Centre Ville le 20 novembre à 18h; Aéro-
port le 11 décembre à 18h. Les lieux vous
seront communiqués lors des invitations.

5. UNE CONCERTATION RENFORCEE
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Dates des réunions de quartiers jusque cette fin d’année

QUARTIER QUENTOVIC -Vendredi 2 octobre 18 /20 h – Mai-
son des Associations
QUARTIER DU POLO - Vendredi 16 octobre  18H / 20h – lieu
à définir
QUARTIER  CANCHE - Vendredi 20 novembre – 18 h /20 H –
Maison des Associations
QUARTIER AEROPORT – vendredi 11 décembre 18 h / 20 H
–lieu à définir

m

Nous vous rappelons que la collecte  des déchets verts a lieu tous les
lundis jusque fin octobre. 
Ces déchets peuvent aussi être apportés à la plateforme de collecte,
située entre les services techniques et le collège. 
Calendrier détaillé et horaires de la plateforme sur
www.lestouquettois.fr - Rens. contactez le prestataire au 03 21
81 40 95

bienvenue aux nouveaux touquettois 
Vous êtes nouvellement arrivés dans notre station ? La Municipalité vous
convie à la réception des nouveaux arrivants, le vendredi 23 octobre à
18h30, à l’Hôtel de Ville. 
Pensez à vous inscrire en Mairie (Direction de la vie citoyenne)
ou sur viecitoyenne@ville-letouquet.fr

DÉCHETS VERTS

inscriptions...

enquête publique

...à l’école. Le dossier
d’inscription est disponible en
ligne sur lestouquettois.fr ou en
contactant le Pôle scolaire au 03
21 06 72 53. 

... au Centre Social et
Culturel. Les inscriptions aux
ateliers (Baby gym, zumba,
cuisine, escalade, atelier 3D...)
se feront le mercredi 2
septembre, au Centre Social, de
9h à 12h et de 13h30 à 17h.
+ d’infos et planning sur 
www.lestouquettois.fr 

Infos 
Une enquête publique concernant le recul de la Prome-
nade en Corniche, là où elle s’est effrondrée à la Pointe
Nord, aura lieu du lundi 24 août 2020 au lundi 7 sep-
tembre 2020 inclus.
Par décision du 10 juillet 2020, Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Lille a désigné Monsieur Jean-Marie PATOUT, of-
ficier des Sapeurs-Pompiers, retraité, en qualité de commissaire
enquêteur.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier est consultable sur : 
- Internet à l’adresse suivante : www.letouquet-urbanisme.com, 
- Support papier, à la mairie du Touquet, aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture au public
(du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h et le sa-
medi de 9 h à 12 h),
- Un poste informatique à la mairie, aux jours et heures habituels
d’ouverture au public.
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra faire connaître ses observations et propositions :
- soit en les consignant directement sur le registre d’enquête unique ouvert à cet effet en mairie de LE TOU-
QUET ;
- soit en les adressant, par courrier, à l’attention du commissaire enquêteur, au siège de l’enquête, en cette
même mairie (Hôtel de Ville, avenue Georges Besse 62520 LE TOUQUET) ;
-soit en les adressant, par courrier électronique, au commissaire enquêteur, à l’adresse suivante :
enquete.corniche@ville-letouquet.fr .
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, en mairie de LE TOUQUET,
pour recevoir ses observations :
- Lundi 24 août 2020 de 09 h 00 à 12 h 00,
- Samedi 29 août 2020 de 09 h 00 à 12 h00,
- Lundi 7 septembre 2020 de 14 h 00 à 17 h 00.
Plus d’information et avis d’enquête complet auprès du Service Urbanisme du Touquet (03.21.06.72.72)

Un nouveau chemin sera créé afin de rétablir la circu-
lation des piétons et des vélos à la Pointe Nord. 



FAITES LE PLEIN 

D’ACTIVITES SPORTIVES AU SEIN DES EQUIPEMENTS...
L'été est là, c'est le moment idéal
pour (re)découvrir les magnifiques
équipements dont dispose la ville,
aussi synonyme de Paradis des
Sports !

CHAR A VOILE 
« Qu’il pleuve ou qu’il vente, les
stagiaires sont toujours au rendez-
vous, et le meilleur, c’est qu’ils en
redemandent ! »
Au Centre Nautique Bertrand Lambert,
les moniteurs vous apprennent à
maîtriser votre char en deux temps trois
mouvements pour ressentir la vitesse de
vos roues sur le sable et celle du vent sur

votre visage ! 

Ouvertes
aux PMR, aux jeunes comme aux moins
jeunes, aux non-initiés comme aux
confirmés, les séances de char à voile
vous feront découvrir la beauté de la
plage entre Le Touquet et Stella dans une
ambiance conviviale et passionnée.

Les réservations se font au 03 21
05 33 51 ou par mail, à :
charavoile@letouquet.com

Toutes les activités et animations à
retrouver sur 

www.letouquet.com

o
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FAITES LE PLEIN 

D’ACTIVITES SPORTIVES AU SEIN DES EQUIPEMENTS...

a cheval...
Le Parc Équestre du Touquet
est l'un des plus beaux sites
équestres Français !  Les
installations hors du
commun en font un lieu
d'exception. Curieux, visiteurs et
amoureux de chevaux et de
poneys auront plaisir à se
promener ou à monter, pour
débuter ou se perfectionner dans
la discipline de leur choix.

Les activités ne manquent pas,
pour exemple :
Les balades du Centre
Équestre du Touquet sur un
terrain d'aventure de plus
de 45 km !
Découvrez sans plus attendre, les
plaisirs de l'équitation lors d'une
balade entre mer et forêt,
accompagnés par des moniteurs
passionnés. Des panoramas et
des dunes à perte de vue, avant
de rejoindre le sable fin de notre
plage. Partez pour une balade
tous niveaux, découverte, sportive
ou confirmée, pour 1h30, 2h, en
demie-journée, ou à la journée.
Sans oublier les randonnées,
cours, stages et passage de galop
pour tous.

Rens : 03 21 05 15 25
accueil.centreequestre-
letouquet.com

o

SURFEZ toute l’annee !

Pour sa 4e année au Touquet, Côte d'Opale
Surfing propose des séances pour tout âge et

tous niveaux !
Le moniteur Frédéric Couderc, qui a d'abord mené un
parcours en compétition nationale avant de se tourner vers
l'enseignement, décrit: « Particulièrement à l'aise avec les
enfants, j'ai à cœur de partager avec eux ma passion pour
la mer et le surf en m'adaptant à leurs personnalités. Le surf
est accessible à tous, de 6 à plus de 60 ans. Peu importe
la condition physique, le terrain de jeu est immense... et les
sensations sont au rendez-vous ! »
L'association prête le matériel (combinaison et planche) et
c'est parti pour une session d'1h30, qui commence avec
un peu d'échauffement articulaire puis arrivent les premières
vagues...

CÔTE D' OPALE SURFING c'est aussi du
Bodyboard, Skimboard, Stand UP Paddle.
- Durée de la séance de Surf dès 6 ans : 1h30
- 40€ la séance individuelle ou 160€ pour 5 séances
Rens : Base Sud Le Touquet Paris-Plage

Frédéric Couderc Tél. 0602390125

jeu set et match
Le Centre Tennistique Pierre De Cou-
bertin, espace de jeu de plus de 3
hectares, est le 1er complexe en

terre battue de France.

Il propose 25 courts extérieurs en terre-
battue, 900 places pour le Central, 2 courts

Padel (ouverts de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30)...
De grands joueurs et joueuses de tennis ont foulé ces
installations tels que : Suzanne Lenglen, Rafael Nadal, Amélie
Mauresmo, Yannick Noah... 
Si vous aussi vous souhaitez marcher dans les pas de ces
champions, le Centre Tennistique vous propose de réserver un
court en un clic sur letouquet.com mais aussi de participer à
des stages (dès 4 ans) avec des formules à la carte.

Prochains rendez-vous : Coupe de la ville du Touquet du
1er au 23 août et Challenge Salier du 15 au 23 août

On y pense ! La piscine du Centre Tennistique, chauffée à
29°, est ouverte tous les jours, de 9h à 12h et de 18h30 à 20h,
pour les nageurs, et de 13h15 à 18h pour les loisirs. 
Rens : 03 21 05 02 97 - tennis@letouquet.com

o

o
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a redecouvrir !

Depuis le 11 juillet, le Musée du Touquet-Paris-Plage
vous invite au plaisir de la contemplation dans un

parcours totalement inédit. Plus de 80 œuvres
seront exposées, mêlant peinture, sculpture et

même photographie, domaine particulièrement mis
en valeur par le prêt exceptionnel du Studio Harcourt

à Paris.
A NE PAS MANQUER !!!

Au fil de la Promenade dans les collections, se produisent
des rencontres surprenantes comme Sarah Bernhardt
(1844-1923), Rafael Nadal (né en 1986), Eugène Boudin
(1824-1898), Pierre Soulages (né en 1919) ou encore
Edith Piaf (1915-1963). Venez marcher le long des
dunes romantiques d’Eugène Isabey (1803-
1886), vous balader à Versailles avec le
post-impressionniste Henri Le Sidaner (1862-
1939), contempler une sculpture figurative de
César (1921-1998) ou une peinture abstraite de
Hans Hartung (1904-1989).

Le Musée est né en 1932 grâce à la ferveur
d’Edouard Champion (1882-1938). Fils de l’éditeur
d’art, ce dernier s’implique dans la vie culturelle du
Touquet-Paris-Plage. Il encourage les dons d’artistes
comme celui d’Henri Le Sidaner et offre lui-même peintures,
sculptures et portraits photographiques de célébrités. Les
15 clichés du Studio Harcourt dialoguent avec l’incroyable
collection de portraits dédicacés Champion, montrant des
personnalités d’hier et d’aujourd’hui.

Les collections se montrent sous un angle
différent, à travers les trésors cachés du Musée.
Offrez-vous un voyage dans le monde de l’art du
XIXe siècle à nos jours.
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NOUVELLE EXPOSITION 
au musee :
“PROMENADE 
DANS LES COLLECTIONS DU MUSEE” 
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LES IMMANQUABLES !
Nous vous donnons ici quelques pistes de sorties et de rendez-vous, maintenus dans le respect
des gestes barrière. Merci à tous de respecter le port du masque et la distanciation physique.

nouveau : LES COULISSES DU PALAIS DES CONGRES
TOUS LES JEUDIS A 11H, JUSQU’AU 27 AOUT
Edifié sur le site du “château” de Daloz, fondateur de la station à la fin du XIXe

siècle, le Palais des Congrès est le lieu où l’histoire du Touquet-Paris-Plage
se déroule. Découvrez les secrets et les coulisses de ce bâtiment
emblématique, récemment restauré et agrandi. 
Tarif plein : 5€ ; tarif réduit : 3€ ; tarif famille (2 adultes+ 2 enfants):
13€ Sur réservation au 03 21 06 72 00

MAIS AUSSI...
PUCES DU TOUQUET 
les dimanches 13 septembre,
11 octobre et 8 novembre de
9h à 17h 
Place du marché couvert

COURSES HIPPIQUES 
Samedi  22 août
courses trot 14h, 
Dimanche 6 septembre
courses obstacles 14h,
Dimanche 27 septembre
courses obstacles 14h.

NOCTURNE DES
GALERIES D’ART DE
L’HERMITAGE
Le 15 août de 18h à 23h 

MESSE EN PLEIN AIR
Le 15 août à 11h30, Jardin
d’Ypres 

JOURNEE DES BONNES
AFFAIRES
Le 21 août chez vos
commerçants touquettois

JEUDIS DU TERROIR
Jusqu’au 27 août, Quartier
Quentovic, de 17h30 à 20h30

EXPOSITION 
“L’ART DANS LA VILLE, LES GALERIES S’EXPOSENT”
Visible jusqu’au week-end
des Journées Européennes
du Patrimoine, les 19 et 20
septembre.
C'est en partenariat avec les
galeries de la station, que la
Ville du Touquet-Paris-Plage
a mis en place, cette année,
son événement "l'art dans la
Ville". 44 œuvres, choisies par
les 11 galeries Touquettoises
ont été installées sur des
supports en 4 endroits de la ville : les jardins du Palais, le Parc des Pins, le Jardin
d'Ypres et la Digue-Promenade Du Prince de Monaco ( front de mer).

En partenariat avec ces 11 galeries :
Adikt Gallery, Art Gallery Design, Atelier Barsby, Galerie Bayart, Galerie Estelle
Lebas, Atelier Hodin, Galerie L'Incartade, Lill'Art Galery, Galerie Métamorphose,
Galerie Nicole Gogat, Galerie Wagner.

LE BIG TOUR REVIENT EN 2020 !
RENDEZ-VOUS LE 19 AOUT, PARKING SAINT JEAN 2
Le Big Tour a pour vocation de mettre en avant tout le savoir-faire de
l’entrepreneuriat français en matière d’industrie, d’innovation, de
technologie… C’est la tournée du renouveau et de toutes celles et de tous
ceux qui veulent entreprendre leur vie, concrétiser leurs rêves. En allant à leur
rencontre, le Big Tour valorise les énergies créatrices de nos régions.
Evènement gratuit et ouvert à tous de 17h à 23h
Pour en savoir plus : https://bigtour.fr/



C’est
une valeur sûre ! 
Pour la 12ème édition, des
artistes et pianistes de
renommée internationale
démontreront leur talent dans le

cadre des Pianos Folies. Parmi les 4
événements musicaux majeurs du Touquet-
Paris-Plage, ses nombreux concerts
rythmeront la station du 14 au 20 août
prochain.

La saison estivale se terminera de
la plus belle des manières au

Touquet-Paris-Plage.

Il va vous faire
voyager !

Les concerts OFF se
dérouleront dans des lieux
particulièrement originaux
qui ajoutent leur note de
charme aux « Pianos Folies

» et permettent de découvrir le
patrimoine du Montreuillois. De

quoi passer un agréable
été en musique !

Il est accessible à
tous !
Ce festival de Musique
Classique, unique en son
genre, se veut ouvert à tous
les publics. Venez partager

des émotions à travers un univers
musical exceptionnel avec les plus
grands pianistes du moment, dans

un esprit festif et  fait de
rencontres inoubliables. 

Règles sanitaires 

3 BONNES RAISONS...
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... DE se precipiter aux PIANOS FOLIES 

DU 14 AU 20 AOÛT !
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Il va vous faire
voyager !

Les concerts OFF se
dérouleront dans des lieux
particulièrement originaux
qui ajoutent leur note de
charme aux « Pianos Folies

» et permettent de découvrir le
patrimoine du Montreuillois. De

quoi passer un agréable
été en musique !

AU PROGRAMME
Vendredi 14 août 2020
20h30 Palais des Congrès -
Théâtre Victor Boucher 
Soirée Inaugurale avec Rémi
GENIET 
Entrée :  de 10€ à 40€

Samedi 15 août 2020
17H Palais des Congrès -
Théâtre V. Boucher
Guillaume COPPOLA
Entrée : 10€

20h30 Palais des Congrès –
Salle Ravel
Lucas DEBARGUE
Entrée :   10€ 

Dimanche 16 août 2020
17H Palais des Congrès -
Théâtre V. Boucher
Selim MAZARI - Entrée : 10€

20H30 Palais des Congrès –
Salle Ravel
Khatia et Gvantsa
BUNIATISHVILI
Entrée :  de 10€ à 40€

Lundi 17 août 2020
15H30  CHAM Rang du Fliers
Julie ALCARAZ

17H00 Palais des Congrès
Théâtre V. Boucher
Evelyne BEREZOVSKY
Entrée :  10 euros
20H30 Palais des Congrès –

Salle Ravel
DUO PIANO
Claire
HUANGCI &
Alexei
VOLODIN
Entrée :  de
10€ à 40€

Mardi 18 août 2020  
11H00 Festival OFF
Montreuil S/Mer – Eglise St
Josse au Val
Julie ALCARAZ - Entrée : 10€       

17h Palais des Congrès –
Théâtre V. Boucher
Claire HUANGCI
Entrée : 10€

20H30 Palais des Congrès –
Salle Ravel

PIANO &
VIOLON
Plamena
MANGOVA &
Dmitri
MAKHTIN 
Entrée :  de
10€ à 40€

Mercredi 19 août 2020
11H Festival OFF /Etaples sur
Mer
Chantier de Réparation Navale
Simon ADDA REYSS, Anita
BALAZS, Jordan ARBUS
Entrée : 10€

17H Palais des Congrès
Salle Victor Boucher
Keigo MUKAWA - Entrée : 10€

20H30 Palais des Congrès –
Salle Ravel

David FRAY 
Entrée :  de
10€ à 40€

Jeudi 20 août 2020   
11H00 Festival OFF
Hesdin – Eglise Notre Dame
Concert Clavecin
Constance TAILLARD 
Entrée : 10€

20h30 Palais des Congrès –
Salle Ravel

Soirée de Clôture
Boris BEREZOVSKY
Entrée :  de 10€ à 40€

Plus d’infos sur :
www.lespianosfolies.com
et au bureau des festivals

Informations et réservations 
Au bureau des festivals

pour les concerts du soir et
les différents pass. 

Palais des congrès – Place
de l’Hermitage. 

Tel. : 03 21 05 14 29 

Tous les jours de 10h à 13h
et 14h30 à 18h et dès

19h30 dans le Hall Ravel
les soirs de concerts 
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... DE se precipiter aux PIANOS FOLIES 

DU 14 AU 20 AOÛT !





PENSEZ À RÉSERVER !
DÉcouvrez la Programmation 2020-2021
DU CASINO BARRIERE LE TOUQUET

Cette saison encore, le Casino Barrière Le Touquet vous propose un panel de concerts et
spectacles à découvrir dans les toutes nouvelles salles du Palais des Congrès !

19 Décembre 2020
IBRAHIM MAALOUF
S3NS

20h30 - Palais des Congrès
À partir de 49€

31 Janvier 2021 
ALAIN SOUCHON 
EN CONCERT ICI & LA
16h - Palais des Congrès 
À partir de 49€

3 Avril 2021
LAURENT GERRA 
SANS MODÉRATION
20h - Palais des Congrès 
À partir de 40€

15 Mai 2021 
CHANTAL LADESOU
ON THE ROAD AGAIN
20h30 - Palais des Congrès 
À partir de 34€

DREAM
COMPAGNIE JULIEN LESTEL

ALEXANDRA CARDINALE
OPÉRA BALLET PRODUCTION
PRÉSENTE

www.alexandracardinale.com
facebook.com/GalaEtoiles

www.compagniejulienlestel.com
facebook.com/compagniejulienlestel
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La Compagnie Julien Lestel reçoit le soutien de la Ville de Marseille et du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône 
La Compagnie Julien Lestel est en résidence de création longue à l’OPERA DE MASSY, avec le soutien de la DRAC Île-de-France

Avec le soutien du Théâtre de Cusset - Scène d’intérêt national, conventionnée « Art et Création » dans les arts chorégraphiques et circadiens.

Chorégraphie Julien Lestel Musiques Jóhann Jóhannsson / Ivan julliard 10 Avril 2021
DREAM
20h30 - Palais des Congrès 
À partir de 25€

Date du 25 juin complète
donc date supplémentaire le

26 Juin 2021 
GAD ELMALEH 
D'AILLEURS
20h - Palais des Congrès 
À partir de 40€

12 FEVRIER 2021
MICHAEL GREGORIO 
L'ODYSSÉE DE LA VOIX

20h30 - Palais des Congrès 
À partir de 44€

+
Casino Barrière Le Touquet

Place de l’Hermitage

Tél : 03.21.05.01.05 
www.casino-touquet.com

d’infos
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Transparence et communication pour un touquet rassemblé et apaisé

tribunes

Nous félicitons Daniel Fasquelle pour son
élection de maire du Touquet-Paris-Plage. 
Les Touquettois ont souhaité le laisser
poursuivre l’action de son prédécesseur, à qui
nous devons tous rendre hommage, et nous
respectons bien entendu ce choix. 

Certes, les Touquettois lui ont accordé leur
confiance à une courte majorité. Mais nous
n’avons pas pour autant renoncé à exprimer
notre attachement aux 49% des Touquettois qui
ont fait un autre choix. 

Néanmoins le vote des Touquettois, quel qu’il
soit, nous oblige tous.
En premier lieu, nous formulons le vœu que le
maire assure son mandat pendant 6 ans. La ville
a besoin de certitudes et de stabilité. Daniel
Fasquelle a voulu être maire plutôt que député,
il faut qu’il s’y tienne par respect pour ses
électeurs.
En second lieu, nous espérons que l’esprit
d’unité qui semble prévaloir aujourd’hui
perdurera et conduira la majorité municipale à
tenir compte des 49 % des Touquettois qui ont

exprimé une sensibilité différente, mais
éminemment respectable. 
La campagne doit certes être dépassée. Pour
autant, ce que l’opposition a mis en avant n’était
pas dénué de fondement. Loin de là. À tel point
que le maire a repris nombre de ses propositions
en reconnaissant des erreurs passées et en
avançant des orientations nouvelles inspirées
des nôtres. Ce dont nous nous félicitons.

Notre responsabilité d’élus sera donc de
contribuer activement à des projets fédérateurs
où la concertation avec la population en amont
devienne la règle. Elle sera aussi de faire des
contre-propositions chaque fois que nécessaire
pour le bien de la ville et son environnement.
Nous pensons ici à l’intercommunalité qui ne
peut être une seule question de personnes.

Les prochains mois s’annoncent difficiles tant
pour nos
commerces, que
pour nos services
et nos familles. Il
est de notre

responsabilité de nous rassembler pour mieux
les affronter. Cela doit se faire en écoutant aussi
les autres dans un authentique dialogue, la
concertation et la transparence vis-à-vis de la
population. C’est à un respect mutuel que nous
aspirons.
Dans chaque équipe qui constitue ce conseil
municipal se trouvent des femmes et des
hommes de valeur, des personnes
compétentes, qui veulent avant tout travailler
pour l’intérêt général. Les éloigner des décisions
pour des raisons partisanes serait une erreur
que les Touquettoises et les Touquettois ne
pardonneraient pas.
Pour l’avenir des Touquettois et du Touquet,
nous souhaitons un mandat couronné de
succès qui rejaillira sur notre commune. 

Vive Le Touquet Paris-Plage ! 
Tous unis pour Le Touquet-Paris-Plage

L’esprit d’unité doit perdurer

Les élus de la majorité municipale
Daniel Fasquelle,  
Maire du Touquet-paris-Plage

Denis Caloin Madeleine 
Deramecourt

Jacques Coyot Marielle Parent Michèle Biundo Janick 
Goetgheluck

Alexandre Korbas Pierre Clément Pierre Bellanger Maryvonne 
Fraenkel

Liliane Denis Pierre Delval Anne-Sophie 
Bancquart

Valérie
Blanquefort

Hugues Demay Franck Lemaitre

Anthony
Jouvenel

Marie
Saudemont

Michel
Palmaert

Angélique 
Schneider

Sylvie Walbaum Juliette Bernard Nathalie CotrelHervé Pierre
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Les Touquettois nous ont accordé leur confiance
au terme d’une campagne particulièrement
difficile. Nous espérons que cette page de la
désinformation systématique, notamment sur
les finances de la ville, est désormais tournée. 

Avec toute l’équipe de la majorité municipale,
nous nous engageons à agir en toute
transparence et à tenir informés régulièrement
les Touquetttois des actions que nous menons
et de la situation financière de la Ville. 

Avec le magazine municipal, la foire aux
questions d’ores et déjà mise en place sur le site
internet de la Ville (lestouquettois.fr), les
nombreuses réunions de quartiers
programmées, les réunions d’information (sur
les finances de la Ville le 19 septembre prochain

et sur les équipements gérés par
le TEE), le référendum qui

permettra aux Touquettois de choisir le front de
mer de demain... c’est une large place qui sera
faite, durant ces 6 prochaines années, à la
communication et à la transparence. 

Nous serons en contact permanent avec la
population et chacun des élus, des chargés de
mission, des délégués de quartier est à votre
écoute pour prendre en considération vos
remarques et vos pistes d’amélioration. 

Nous avons notamment créé, dès le lendemain
de notre élection, la Direction de la Vie
Citoyenne qui est chargée de renforcer les liens
entre la Municipalité et les administrés, avec un
développement accru de la e-communication.
Vous avez pu le constater, les conseils
muncipaux sont désormais retransmis en direct
sur la page Facebook de la Ville. Il en sera de
même pour toutes les réunions d’information.

Nous avons également mis en place une
adresse mail allo.travaux@ville-letouquet.fr qui
doit permettre à chacun d’entre vous de nous
faire part des améliorations à apporter ici ou là,
en ville, en forêt, sur le front de mer... un
candélabre qui ne fonctionne plus, un trottoir
dangereux, un mobilier urbain à remplacer... ce
nouveau service vient en complément du travail
déjà très actif sur le terrain de l’ensemble de
l’équipe municipale. 

Tout n’est pas parfait et beaucoup de travail
nous attend pour rendre le Touquet toujours plus
solidaire, plus dynamique, plus élégant et c’est
un Touquet apaisé et rassemblé qui nous
donnera les bases solides pour poursuivre
ensemble le Renouveau du Touquet Paris Plage.

Jean-Philippe 
Bataille

Olivier Lebreuilly





www.letouquet.com
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